Bulletin d’inscription

(uniquement pour les véhicules anglais)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Les balades
du British Car Meeting

Je m’inscris à la balade du British Car Meeting :


Samedi 20/06/2020



Dimanche 21/06/2020

Inscription 50€ par personne, par jour, comprenant,
petit déjeuner, repas de midi, plaque rallye, entrée au
musée de l'Abbaye, souvenir.
Marque :
Modèle :
Plaque :
Année construction :
Nombre de participants dans le véhicule
SUV :



Oui



x 50€

Non

Virement au compte :
Compte Kiwanis Stavelot Principauté
Oeuvres sociales British Car Meeting
Références : Nom + Plaque
BIC : GEBABEBB - IBAN: BE41 001366362410
A envoyer au plus tard avant le 13 juin 2020 :
par courrier à : Lodomez 3 - B-4970 Stavelot (Belgique)
ou à cette adresse mail : willems.benoit@skynet.be

www.british-car-meeting-stavelot.be

Rendez-vous les 20 et 21 juin 2020 pour un
weekend réservé à la culture anglaise !
Le British Car Meeting est un évènement rassemblant
professionnels, amateurs, clients, vendeurs de pièces et
clubs de marques autour d’une même passion : la voiture
anglaise tant neuve, qu’ancienne. Dans le cadre de ce
meeting, des balades (dont des parcours dédiés au SUV),
accessibles à toutes voitures anglaises quels que soient
l'année et le type, sont organisées.
Alors laissez-vous transporter le temps d’une balade de
+-100km au travers des bois, des champs, et autres lieux
splendides de nos Ardennes. Vous pourrez aussi découvrir de nombreuses animations tout le weeekend.
AU PROGRAMME :
• Samedi 20 juin : RDV à l’abbaye de Stavelot
- 09h00 : Accueil / Petit-déjeuner
- 10h00 : Début de la balade
- 13h30 : Retour sur Stavelot ; lunch dans les
caves de l’abbaye
- Après-midi : Exposition, Test-drive,
animations anglaises
• Dimanche 21 juin : RDV à l’abbaye de Stavelot
- 09h00 : Accueil / Petit-déjeuner
- 10h00 : Début de la balade
- 13h30 : Retour sur Stavelot ; lunch dans les
caves de l’abbaye
- Après-midi : Exposition, Test-drive,
animations anglaises

Nous vous attendons nombreux !
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